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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Indépendamment de nouvelles connaissances dans le domaine des aspects éthologiques de 
l'hébergement des animaux de laboratoire, de nouvelles applications de l'utilisation des 
animaux, en particulier dans le domaine du génie génétique, ont rendu urgente la révision de 
la directive 86/609/CEE, même si celle-ci fut à l'époque une avancée historique et que des 
progrès importants ont été réalisés depuis, notamment sur le plan de l'introduction du principe 
des 3R ("replacement, reduction and refinement" - remplacement, réduction et 
perfectionnement).

Au nom de la commission ENVI,  je me félicite vivement de la proposition de la Commission 
visant à réviser la directive. Elle comporte des mesures très positives qui amélioreront le 
bien-être des animaux, tout en introduisant des règles plus strictes sur la base des principes 
internationalement acceptés en matière de techniques expérimentales humaines et de 
recherche scientifique responsable. Elle prend en compte de nombreuses préoccupations 
concernant la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales et scientifiques. 
Toutefois, la proposition de la Commission doit être rendue plus stricte à certains égards.

Du point de vue du bien-être des animaux, je me félicite de ce que le champ de la directive 
soit étendu aux formes fœtales d'animaux sensibles et aux invertébrés, ainsi qu'à la recherche 
biologique fondamentale. Je me félicite également de l'introduction de méthodes humaines de 
sacrifice dans cette directive.

L'utilisation de primates non humains sera progressivement éliminée, avec une interdiction 
immédiate de l'utilisation des grands singes et de primates capturés dans la nature. La fin
progressive de l'utilisation des primates "F1", autrement dit de l'utilisation de la progéniture 
de primates capturés dans la nature, est extrêmement importante du point de vue tant de 
l'éthique que du bien-être des animaux et de la conservation. Cette mesure réduira la pression 
sur les populations sauvages et empêchera la cruauté inhérente au commerce des primates 
sauvages.

Contrairement à la Commission, nous considérons que des exemptions à cette règle 
laisseraient la porte ouverte à une expérimentation en laboratoire sur ces espèces très 
menacées. La clause dite de sauvegarde pour les grands singes (article 50) devrait dès lors être 
supprimée. Une telle mesure serait conforme aux engagements pris au départ dans la directive 
86/609/CEE, voici plus de vingt ans. Des interdictions ou interdictions partielles de 
l'utilisation de grands singes et de primates capturés dans la nature dans des procédures sont 
déjà en vigueur dans plusieurs États membres, et l'utilisation des grands singes a cessé sur le 
territoire de l'Union européenne. Aussi, une harmonisation rapide à l'échelle de toute l'Europe 
est-elle possible.

L'utilisation obligatoire des méthodes dites des "3R" lorsqu'il existe une possibilité 
raisonnable et pratique, au sens de l'article 13, est un important pas en avant, par rapport aux 
règles moins strictes de la directive 86/609/CEE. Ce qui est également essentiel, c'est 
l'adoption, à l'échelle de l'Union européenne, d'une limite maximale en termes de douleur et 
de souffrance admissibles (article 15). Des procédures causant des souffrances graves aux 
animaux ne devraient pas être autorisées.
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Toutefois, l'absence de critères de classification des procédures ne va pas sans susciter des 
préoccupations, de nombreuses mesures contenues dans la proposition étant fondées sur des 
degrés de gravité. Nous proposons une solution possible à cet égard, en ajoutant une annexe 
supplémentaire où figurent des définitions transitoires en matière de degré de gravité.

S'agissant des méthodes utilisées dans les procédures, il y a lieu d'affiner les études 
toxicologiques qui entraînent nécessairement la mort (certains progrès ont été réalisés dans ce 
domaine) pour que les animaux ne souffrent pas après le moment où la mort est inéluctable. 
Des relevés, informations et analyses portant sur les niveaux de souffrance causés par les
expériences devraient être obligatoires pour servir de base au processus d'examen éthique et 
d'agrément.

Les principes de l'examen éthique et de l'agrément (chapitre IV) comptent au nombre des 
éléments centraux. Des examens éthiques, tels qu'ils existent dans 21 États membres, doivent 
faire partie intégrante du processus d'agrément aux fins de confronter l'utilisation des animaux 
dans la recherche scientifique et les préoccupations éthiques. Des évaluations des préjudices 
et des avantages, mettant en balance l'utilisation des animaux avec les avantages escomptés 
pour la santé humaine ou la recherche médicale, ou encore les nécessités réglementaires, en 
constituent un élément important. De plus, l'évaluation rétrospective sera de nature à 
promouvoir l'exactitude scientifique ainsi que le bien-être des animaux et les "3R".

Je me félicite des inspections nationales (article 33), dont une doit être effectuée, chaque 
année, sans être annoncée. Je pense également qu'il faudrait mettre en place un service 
communautaire d'inspection pour procéder, à l'improviste, à des inspections dans des 
établissements en sorte de garantir l'application uniforme et correcte des classifications de 
gravité dans les États membres. Des rapports et conclusions (particulièrement en ce qui 
concerne les infractions à la présente directive) des inspections communautaires et nationales 
devraient être publiés.

Il y a également lieu de se féliciter du renforcement de la transparence, tel qu'il est proposé à 
l'article 40, en tenant compte de la nécessité de préserver les informations confidentielles ainsi 
que de l'obligation, pour la Commission et les États membres, de contribuer au 
développement d'autres méthodes n'impliquant pas l'utilisation d'animaux (article 45). Il en va 
de même pour la désignation de laboratoires nationaux dans le domaine de la validation des 
méthodes de substitution. 

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Objectifs

Le but de la présente directive consiste à 
atteindre le plus rapidement possible
l'objectif du remplacement total des 
procédures appliquées à des animaux 
vivants à des fins scientifiques, en 
facilitant et en promouvant le 
développement de méthodes de 
substitution et en veillant à ce que la 
législation tienne dûment compte de 
l'évolution de l'opinion publique quant 
aux cas dans lesquels l'utilisation 
d'animaux est acceptable, tout en 
garantissant un haut niveau de protection 
des animaux utilisés dans les procédures, 
par la voie (notamment): 
(a) d'examens réguliers des mesures de 
protection des animaux et des 
circonstances dans lesquelles des 
animaux peuvent être utilisés à des fins 
scientifiques;
(b) d'un haut niveau de transparence en 
ce qui concerne l'utilisation des animaux 
et l'information de l'opinion publique sur 
l'application de mesures de protection des
animaux et les progrès réalisés en vue du 
remplacement des méthodes utilisant des 
animaux.

Or. en

Justification

Une diminution importante du nombre des animaux utilisés et des degrés de souffrance dans 
l'Union européenne n'est possible que sur la base de définitions précises.
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Amendement 2

Proposition de directive
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "procédure", toute utilisation d’un 
animal à des fins expérimentales ou à 
d’autres fins scientifiques, dont les
résultats sont connus ou inconnus, 
susceptible de causer à cet animal des 
douleurs, des souffrances, de l’angoisse ou 
des dommages durables, y compris toute 
intervention destinée ou de nature à aboutir 
à la naissance d’un animal dans ces 
conditions ou à la création d’une nouvelle 
lignée d’animaux génétiquement modifiés;

(1) "procédure", toute utilisation d’un 
animal à des fins expérimentales ou à 
d’autres fins scientifiques, dont les 
résultats sont connus ou inconnus, 
susceptible de causer à cet animal des
douleurs, des souffrances, de l’angoisse ou 
des dommages durables, y compris la mort 
et toute intervention destinée ou de nature à 
aboutir à la naissance d’un animal dans ces 
conditions ou à la création d’une nouvelle 
lignée d’animaux génétiquement modifiés;

Or. en

Justification

La modification de la définition de la "procédure" vise simplement à préciser que la mort est 
un "dommage durable",  une  évidence apparemment pour l'opinion publique (mais un 
tribunal du Royaume-Uni a une opinion différente).

Amendement 3

Proposition de directive
Article 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "projet", un programme travail ayant un 
objectif scientifique défini et impliquant 
une ou plusieurs procédures;

(2) "projet", un programme travail ayant un 
objectif scientifique défini et impliquant 
une ou plusieurs procédures et susceptible 
de faire l'objet d'une évaluation éthique 
unique;

Or. en

Justification

L'amendement à la définition du "projet" vise à préciser que les projets ne peuvent avoir un 
caractère général au point d'empêcher une évaluation éthique. 
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Amendement 4

Proposition de directive
Article 3 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) "information confidentielle", toute 
information dont la divulgation non 
consensuelle pourrait nuire aux intérêts 
légitimes, sur le plan commercial ou dans 
le domaine de la recherche, de celui qui la
détient ou d'un tiers.

Or. en

Justification

Les "informations confidentielles" doivent faire l'objet d'une définition dès lors que cette 
notion est importante pour différents points de la proposition.

Amendement 5

Proposition de directive
Article 5 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) des recherches fondamentales pour 
l’avancement des connaissances dans les 
sciences biologiques ou comportementales;

(1) des recherches fondamentales pour 
l’avancement des connaissances dans les 
sciences biologiques ou comportementales
lorsqu'il est réellement permis 
d'escompter que les connaissances 
obtenues serviront l'un des objectifs 
énoncés au point 2;

Or. en

Justification

Pour perfectionner et réduire véritablement l'utilisation des animaux dans les expériences, les 
objectifs des procédures doivent être clairement définis et limités. Il importe que des animaux 
ne soient utilisés à des fins de recherche fondamentale que si on peut réellement escompter 
qu'il en résulte des avantages importants. La satisfaction de la curiosité du chercheur ne 
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saurait être suffisante.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, les grands 
singes ne sont pas utilisés dans les 
procédures, sous réserve de l’utilisation de 
la clause de sauvegarde de l’article 50.

(2) Nonobstant le paragraphe 1, les grands 
singes ne sont pas utilisés dans les 
procédures.

Or. en

Justification

L'interdiction de l'utilisation des grands singes devrait être absolue, dès lors qu'il est 
généralement reconnu que l'utilisation de ces animaux extrêmement sensibles est moralement 
injustifiable. 

Amendement 7

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d’arguments 
scientifiques démontrant que l’objectif de 
la procédure ne peut être atteint en utilisant 
un animal qui a été élevé en vue d’une 
utilisation dans des procédures.

2. Sous réserve de l'article 10, des 
dérogations au paragraphe 1 peuvent être 
accordées par les autorités compétentes sur 
la base d’arguments scientifiques et 
sociétaux péremptoires démontrant que 
l’objectif de la procédure ne peut être 
atteint en utilisant un animal qui a été élevé 
en vue d’une utilisation dans des 
procédures.

Or. en

Justification

Les animaux capturés dans la nature subissent des souffrances supplémentaires considérables 
par rapport aux animaux élevés aux fins des expériences. Leur utilisation ne devrait être 
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envisagée que dans des cas extrêmement rares.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, à partir des dates indiquées 
dans l’annexe III, les États membres 
veillent à ce que les primates non 
humains énumérés dans cette annexe ne 
puissent être utilisés dans des procédures 
que lorsqu’ils sont issus de primates non 
humains qui ont été élevés en captivité.

supprimé

Or. en

Justification

Rien ne justifie d'autoriser que des primates qui n'ont pas été élevés en captivité soient utilisés 
pendant de longues périodes, ce qui semble être l'intention de la Commission. Toutes les 
espèces visées à l'annexe II devraient, sans exception, être élevées aux fins
d'expérimentations.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d’arguments 
scientifiques.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 10, paragraphe 1.
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Amendement 10

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque l’anesthésie est incompatible 
avec les buts de la procédure, pour autant 
que la procédure n’entraîne pas de lésions 
graves susceptibles de causer une douleur 
intense.

(b) lorsque l’anesthésie est incompatible 
avec les buts de la procédure, pour autant 
que la procédure n’entraînera pas 
davantage qu'une douleur ou une 
angoisse légère.

Or. en

Justification

L'objectif principal de la révision de la directive consiste à protéger les animaux et à réduire 
les souffrances qu'ils peuvent éprouver pendant une procédure. La douleur, la souffrance et 
l'angoisse doivent être évitées ou, à tout le moins, être réduites à un niveau très bas dans tous 
les cas, même lorsqu'une procédure est réalisée sans anesthésie ni analgésique.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce qu’il ne 
soit pas administré aux animaux des 
substances qui empêchent ou restreignent 
leur capacité d’exprimer la douleur, sans 
un niveau adéquat d’anesthésie ou 
d’analgésie.

4. Les États membres veillent à ce qu’il ne 
soit pas administré aux animaux des 
substances qui empêchent ou restreignent 
leur capacité d’exprimer la douleur.

Dans ces cas, il convient de fournir une 
justification scientifique, accompagnée de 
précisions sur le régime anesthésique ou 
analgésique.

Or. en

Justification

Il est tout à fait inacceptable d'administrer à un animal une substance pour l'empêcher 
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d'exprimer sa douleur.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un animal qui peut éprouver des 
douleurs considérables lorsque l’anesthésie 
a cessé de produire son effet reçoit un 
traitement analgésique préventif et 
postopératoire ou est traité au moyen 
d’autres méthodes appropriées pour 
soulager la douleur, pour autant que ce soit 
compatible avec les buts de procédure. 
Lorsque le traitement analgésique n’est 
pas possible, l’animal est sacrifié 
immédiatement au moyen d’une méthode 
humaine.

5. Un animal qui peut éprouver des 
douleurs lorsque l’anesthésie a cessé de 
produire son effet reçoit un traitement 
analgésique préventif et postopératoire ou 
est traité au moyen d’autres méthodes 
appropriées pour soulager la douleur, pour 
autant que ce soit compatible avec les buts 
de procédure. Lorsque le traitement par 
une méthode antalgique n’est pas 
possible, l’animal est sacrifié 
immédiatement au moyen d’une méthode 
humaine. Il ne saurait être toléré, en 
aucun cas, qu'un animal éprouve 
davantage qu'une douleur post-
anesthésique légère.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 14, paragraphe 2, point b).

Amendement 13

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les procédures soient classées 
comme étant d’une gravité "nulle à 
légère", "modérée", "sévère" ou "sans 
réanimation", sur la base de la durée et 
de l’intensité de la douleur, de la 
souffrance, de l’angoisse et du dommage 
durable potentiels, de la fréquence 

supprimé
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d’intervention, de l’empêchement pour 
l’animal de satisfaire ses besoins 
éthologiques et du recours à l’anesthésie, 
à l’analgésie ou aux deux.

Or. en

Justification

Les définitions de la gravité devraient être harmonisées à l'échelle de toute l'Union 
européenne, et des définitions provisoires sont nécessaires jusqu'au moment où les définitions 
finales seront acceptées par la Commission.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le ...*, la Commission présente une 
proposition relative aux définitions de la 
gravité, comportant au moins des 
définitions des catégories "nulle à 
légère", "modérée" et "sévère". Jusqu'à 
cette date, les définitions explicatives 
provisoires de l'annexe VII bis serviront 
de critères de référence pour les États 
membres.
* 18 mois après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 15, paragraphe 1.
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Amendement 15

Proposition de directive
Article 24 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) sans préjudice du caractère 
général du paragraphe 1, tout
établissement d'élevage, établissement 
fournisseur et établissement utilisateur 
veille à ce qu'il y ait à tout moment sur le 
site au moins une personne qualifiée
(voire plusieurs si nécessaire) responsable 
du bien-être des animaux et chargée, au 
besoin, de les euthanasier ou d'appeler un 
vétérinaire.

Or. en

Justification

Il est évident que des animaux faisant l'objet de procédures invasives peuvent avoir besoin de 
soins (vétérinaires ou autres) à toute heure du jour ou de la nuit. Il n'est pas possible de 
savoir quand le besoin de soins peut se faire sentir ou de limiter les soins aux heures de 
travail. Les recommandations professionnelles vétérinaires imposent que des vétérinaires 
soient disponibles pour assurer des soins d'urgence 24 heures sur 24 pour tous leurs clients. 
Dans un laboratoire, comme ailleurs, il faut donc que quelqu'un puisse appeler le vétérinaire.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La structure permanente d’examen 
éthique comprend le vétérinaire désigné, la 
ou les personnes responsables du bien-être 
et des soins des animaux dans 
l’établissement et, dans le cas d’un 
établissement utilisateur, un membre du 
personnel scientifique.

2. La structure permanente d’examen 
éthique comprend au minimum le 
vétérinaire désigné, la ou les personnes 
responsables du bien-être et des soins des 
animaux dans l’établissement et, dans le 
cas d’un établissement utilisateur, un 
membre du personnel scientifique, des 
personnes compétentes en matière de 
remplacement, de réduction et de 
perfectionnement (3R), ainsi qu'une 
personne indépendante, extérieure à la 
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profession, compétente en matière de 
bien-être animal.

Or. en

Justification

Pour garantir l'objectivité des décisions prises par la structure d'examen éthique, ses 
membres doivent représenter les intérêts des animaux comme ceux de la recherche. Les 
comités d'éthique de la recherche humaine peuvent utilement servir de modèle.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que tous 
les avis émis par la structure permanente 
d’examen éthique, ainsi que les décisions 
prises par les établissements à cet égard 
soient archivés.

2. Les États membres veillent à ce que tous 
les avis émis par la structure permanente 
d’examen éthique, ainsi que les décisions 
prises par les établissements à cet égard 
soient archivés et publiés,  sous réserve de 
la protection des informations 
confidentielles et de l'anonymat.

Or. en

Justification

Abstraction faite des informations confidentielles, le rapport d'évaluation éthique devrait être 
rendu public afin que les citoyens européens puissent se faire une idée complète et non 
faussée de la réalité de l'expérimentation animale.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque primate non humain doit faire 
l’objet d’un dossier individuel, qui suit
l’animal durant toute sa vie.

2. Chaque primate non humain, chat et 
chien doit faire l’objet d’un dossier 
individuel, qui suit l’animal durant toute sa 
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vie.

Or. en

Justification

Si la Commission européenne admet, semble-t-il, qu'il importe d'archiver les informations sur 
les primates non humains, les chats et les chiens (reconnaissant partant la controverse sur 
l'utilisation de ces espèces particulières), on ne sait pas pourquoi l'obligation de tenir un 
dossier individuel ne s'applique qu'aux primates non humains. La tenue d'un tel dossier est 
certainement essentielle aux fins de la recherche, et ce tout à fait indépendamment de 
considérations relatives au bien-être. Cette obligation devrait être étendue au moins aux 
chats et aux chiens (à supposer que de telles procédures continuent à être autorisées pour 
l'instant). 

Amendement 19

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Des comptes rendus de ces inspections 
sont conservés pendant au moins cinq ans.

4. Des comptes rendus de ces inspections 
sont conservés pendant au moins cinq ans, 
et des synthèses de ces comptes rendus, y 
compris des rapports précisant tout 
non-respect des dispositions de la présente 
directive, sont mis à la disposition du 
public sur le site web de la Commission, 
sous une forme anonyme et en omettant 
toute information confidentielle.

Or. en

Justification

La directive révisée doit consacrer le principe de la transparence et de la responsabilité. 
Aussi la publication de l'information relative aux infractions est-elle essentielle pour que le 
public connaisse la réalité de l'utilisation d'animaux dans des expériences. 
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Amendement 20

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut procéder à des 
contrôles de l’infrastructure et du 
déroulement des inspections nationales 
dans les États membres.

1. La Commission désigne des inspecteurs 
communautaires pour  procéder à des
inspections de l’infrastructure et du 
déroulement des inspections nationales 
dans les États membres et veiller à ce que 
les classifications de gravité soient 
appliquées correctement et de façon 
uniforme sur tout le territoire de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

La création d'un service communautaire d'inspection informant les citoyens de l'Union 
européenne et compilant les bonnes pratiques sur le territoire de l'Union européenne 
garantirait l'application uniforme des normes minimales de bien-être des animaux dans les 
États membres.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre sur le territoire duquel le 
contrôle est effectué apporte toute 
l’assistance nécessaire aux experts de la 
Commission dans l’exercice de leur 
mission. La Commission informe l’autorité 
compétente de l’État membre concerné des 
résultats du contrôle.

2. L’État membre sur le territoire duquel
l'inspection est effectuée apporte toute 
l’assistance nécessaire aux inspecteurs de 
l'Union européenne dans l’exercice de 
leur mission. La Commission informe 
l’autorité compétente de l’État membre 
concerné des résultats du contrôle et fait 
rapport aux citoyens et aux parties 
intéressées sur les inspections réalisées 
par des inspecteurs de l'Union 
européenne.

Or. en
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Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 34, paragraphe 1.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité compétente de l’État membre 
concerné prend des mesures pour tenir 
compte des résultats du contrôle.

3. L’autorité compétente de l’État membre 
concerné prend des mesures pour se 
conformer aux recommandations des 
inspecteurs de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le rapport d'évaluation éthique 
réalisé par l'établissement;

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le projet est scientifiquement justifié 
ou imposé par la loi;

(a) l'existence d'une justification 
scientifique suffisante du projet;

Or. en

Adlib Express Watermark



PE420.060v01-00 18/33 PA\767040FR.doc

FR

Justification

L'autorité compétente doit veiller à ce que tous les projets soient scientifiquement justifiés.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les objectifs du projet justifient 
l’utilisation d’animaux;

(b) les objectifs du projet et les éventuels 
douleurs, souffrances, angoisses ou 
dommages durables que peuvent subir les
animaux justifient l'utilisation de ceux-ci;

Or. en

Amendement 26

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) en cas d'évaluation, sous l'angle de 
sa sécurité ou de son efficacité, d'une 
substance, d'un composé ou d'un produit, 
l'utilisation à laquelle il est destiné ou 
susceptible d'être destiné.

Or. en

Justification

Tous les projets devraient faire l'objet d'une appréciation rétrospective sans distinction. Des 
règles efficaces d'évaluation devraient, logiquement, se concevoir sur la base de la 
compréhension de la réalité des souffrances animales et des avantages réels en termes de 
recherche. L'évaluation rétrospective est essentielle tant pour la recherche que pour le 
bien-être animal.
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Amendement 27

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tous les projets font l'objet d'un 
examen au cours de toute leur vie et d'une 
appréciation rétrospective après leur 
achèvement.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 37, paragraphe 2, point e bis).

Amendement 28

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les dommages infligés aux animaux, y 
compris le nombre et les espèces 
d’animaux utilisés et la gravité des 
procédures;

(b) les dommages infligés aux animaux, y 
compris le nombre et les espèces 
d’animaux utilisés, et la nature, le niveau 
et la durée du dommage subi par les 
animaux;

Or. en

Justification

Des règles efficaces d'évaluation devraient, logiquement, se concevoir sur la base de la 
compréhension de la réalité des souffrances animales.
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Amendement 29

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice du paragraphe 3, tout 
projet comprenant uniquement des 
procédures classées comme étant d’une 
gravité "nulle à légère" est exempté de 
l’exigence d’une appréciation 
rétrospective.

supprimé

Or. en

Justification

Tous les projets devraient faire l'objet d'une appréciation rétrospective sans distinction.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les résultats de l'évaluation 
éthique.

Or. en

Amendement 31

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base des résultats de l’évaluation 
éthique, l’établissement utilisateur 
indiquera dans le résumé non technique 
du projet s’il doit faire l’objet d’une 
appréciation rétrospective et dans quel 

supprimé
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délai.

Or. en

Justification

Les informations non confidentielles et non personnelles devraient être rendues publiques 
pour supprimer tout obstacle à l'examen public et garantir la responsabilité nécessaire. Cette 
obligation est essentielle pour la santé humaine comme pour le bien-être animal. Il en va de 
même pour les infractions et les données non confidentielles, tant négatives que positives, 
découlant des projets (ces dernières étant très importantes pour la santé humaine). Tous les 
résumés non techniques devraient être publiés.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à rendre 
publics les résumés non techniques des 
projets autorisés et leurs mises à jour 
éventuelles.

4. Les États membres veillent à rendre 
publics et facilement accessibles les 
résumés non techniques des projets 
autorisés et leurs mises à jour éventuelles
ainsi que toute autre information à moins 
qu'elle ne soit confidentielle ou que sa 
divulgation pourrait faire connaître
l'identité d'une personne ou d'un 
établissement d'élevage, d'un 
établissement fournisseur ou d'un 
établissement utilisateur dont la 
participation à la recherche animale 
n'était pas déjà un fait public. D'autres 
informations incluent les données, tant 
négatives que positives, du projet.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 40, paragraphe 2.
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Amendement 33

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sous réserve de la protection des 
données confidentielles et personnelles, 
les États membres rendent publiques les 
informations non personnelles 
concernant les infractions à la présente 
directive, ainsi qu'aux lois et autorisations 
nationales.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 40, paragraphe 2.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre accepte les 
données exigées par la loi qui sont 
générées, dans un autre État membre, au 
moyen de procédures reconnues par la 
législation communautaire, à moins que 
d’autres procédures ne soient requises, à 
propos de ces données, pour assurer la 
protection de la santé publique, de la 
sécurité et de l’environnement.

1. Chaque État membre accepte les 
données provenant d'un autre État 
membre qui sont générées au moyen de 
procédures qui sont reconnues par la 
législation communautaire ou qui ont lieu 
conformément à celle-ci.

Or. en

Justification

Transparency between Member States should contribute to avoid the duplication of animal 
experiments. Information on the outcomes of a procedure whether they are negative or not 
need to be accessible to researchers in order to avoid unnecessary suffering of animals.
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Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Article 30). A positive 
duty should be placed on researchers to take reasonable steps to ensure that animal data has 
not already been generated. Only where existing data is scientifically unreliable, and there is 
sufficient societal need, should repeated animal procedures be permitted.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En dehors du domaine des 
expérimentations imposées par la loi, sous 
réserve de garantir la protection des 
informations confidentielles, les États 
membres veillent à partager les données 
générées par les procédures.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 44, paragraphe 1.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Avant de demander l'autorisation 
d'un projet, toute personne souhaitant 
réaliser une procédure prend toutes les 
mesures qui s'imposent pour s'assurer si 
des données en rapport avec le projet 
proposé existent déjà et, si tel est le cas,
pour les consulter, en prenant en charge 
une partie de leurs coûts. Les États 
membres vérifient également si de telles 
données existent avant d'accorder une 
autorisation.

Or. en
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Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 44, paragraphe 1.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsque des données en la matière 
sont disponibles de façon suffisante, les 
États membres n'autorisent un projet que 
si celui-ci est nécessaire pour la 
protection de la santé publique, de la 
sécurité ou de l'environnement.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 44, paragraphe 1.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
contribuent au développement et à la 
validation d’autres approches susceptibles 
de fournir le même niveau ou un niveau 
plus élevé d’information que les 
procédures utilisant des animaux, mais 
sans impliquer l’utilisation d’animaux, ou 
en réduisant le nombre d’animaux utilisés, 
ou en recourant à des procédures moins 
douloureuses; ils prennent toutes les 
mesures qu’ils jugent appropriées pour 
encourager la recherche dans ce domaine.

La Commission et les États membres 
contribuent, financièrement ou d'une 
autre façon, au développement et, si 
besoin, à la validation scientifique d’autres 
approches conçues pour fournir un niveau 
comparable d’information que les 
procédures utilisant des animaux, mais 
sans impliquer l’utilisation d’animaux, ou 
en réduisant le nombre d’animaux utilisés, 
ou en recourant à des procédures moins 
douloureuses; ils prennent toutes les 
mesures qu’ils jugent appropriées pour 
encourager la recherche dans ce domaine.

Or. en
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Amendement 39

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne, avant le 
[un an après l’entrée en vigueur de la 
présente directive], un laboratoire de 
référence national pour la validation de
méthodes visant à remplacer, à réduire et 
à perfectionner l’utilisation des animaux. 

1. Chaque État membre désigne, avant le 
[un an après l’entrée en vigueur de la 
présente directive], un centre d'excellence 
national pour les méthodes de substitution, 
qui comprend un laboratoire de référence 
national pour la validation d'autres 
méthodes que l'expérimentation animale 
à des fins réglementaires. 

Or. en

Justification

Ces dernières années, des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne le 
remplacement, la réduction et le perfectionnement de l'utilisation d'animaux dans des 
procédures, et ce sur la base de recherches spéciales, du partage des bonnes pratiques et 
d'études de validation réalisées conformément à des normes internationales. Il conviendrait 
de renforcer les efforts dans ce domaine pour promouvoir le bien-être des animaux et réduire 
les souffrances de ceux-ci, la création de centres nationaux de méthodes de substitution 
devant permettre des efforts coordonnés et stratégiquement ciblés.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres ne peuvent désigner 
comme laboratoires de référence 
nationaux que ceux qui sont agréés 
conformément à la directive 2004/10/CE.

supprimé

Or. en
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Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 46, paragraphe 1.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 3 - phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les laboratoires de référence nationaux 
satisfont aux exigences suivantes:

3. Les centres d'excellence nationaux pour 
les méthodes de substitution satisfont aux 
exigences suivantes:

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 46, paragraphe 1.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Chaque État membre communique à la 
Commission le nom et l’adresse de son 
laboratoire de référence. La Commission 
publie la liste des laboratoires de référence 
nationaux.

6. Chaque État membre communique à la 
Commission le nom et l’adresse de son 
centre d'excellence national et de son 
laboratoire de référence. La Commission 
publie la liste des centres d'excellence 
nationaux et des laboratoires de référence 
nationaux.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 46, paragraphe 1.
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Amendement 43

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Après consultation des laboratoires de 
référence nationaux, la Commission fixe 
les priorités pour les études de validation 
et répartit les tâches entre ces laboratoires 
pour la réalisation de ces études.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 46, paragraphe 1.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adapter les 
annexes II à VII en fonction des progrès 
techniques et scientifiques.

La Commission peut adapter les annexes I 
à VII bis en fonction des progrès 
techniques et scientifiques.

Or. en

Justification

La liste des animaux invertébrés, y compris les formes larvaires autonomes, devrait 
également être révisée en fonction des progrès techniques et scientifiques.

Voir également la justification de l'amendement à l'article 15, paragraphe 1.
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Amendement 45

Proposition de directive
Article 50

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 supprimé

Clause de sauvegarde
1. Lorsqu’un État membre a des motifs 
valables d’estimer qu’une action est 
essentielle aux fins de la conservation de 
l’espèce ou du fait de l’apparition 
imprévue, chez l’homme, d’une affection 
clinique invalidante ou potentiellement 
mortelle, il peut autoriser l’utilisation de 
grands singes dans les procédures 
poursuivant l’un des objectifs visés à 
l’article 5, paragraphe 2, point a), à 
l’article 5, paragraphe 3, ou à l’article 5, 
paragraphe 5, à condition que l’objectif 
de la procédure ne puisse pas être atteint 
en recourant à des espèces autres que les 
grands singes ou à des méthodes de 
substitution. Toutefois, la référence à 
l’article 5, paragraphe 2, point a), n’est 
pas interprétée comme s’appliquant aux 
animaux ou aux plantes.
2. L’État membre informe immédiatement 
la Commission et les autres États 
membres de l’autorisation accordée, en 
motivant sa décision et en soumettant des 
données à l’appui de la situation, décrite 
au paragraphe 1, sur laquelle la mesure 
provisoire est fondée.
3. La Commission prend une décision 
suivant la procédure visée à l'article 51, 
paragraphe 2, dans les 60 jours suivant la 
réception de l'information communiquée 
par l'État membre. Cette décision:
(a) autorise la mesure provisoire pour la 
période définie dans la décision, ou
(b) invite l’État membre à révoquer la 
mesure provisoire en question.
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Or. en

Justification

Ces dispositions ne sont pas nécessaires, dès lors que le public considère massivement que les 
grands singes ne devraient pas être utilisés dans des procédures.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission réexamine la présente 
directive au plus tard le [10 ans après la 
date d’entrée en vigueur] en tenant 
compte des progrès dans le développement 
de méthodes de substitution n’impliquant 
pas l’utilisation d’animaux, et notamment 
de primates non humains, et propose, le 
cas échéant, des modifications.

Le ...* et ensuite tous les cinq ans, la 
Commission, après avoir consulté les 
parties intéressées, réexamine la présente 
directive  et propose des modifications de
celle-ci, y compris en ce qui concerne les
espèces pouvant être utilisées dans les 
procédures et les types de projets pouvant 
être autorisés. À cet égard, la Commission 
s'inspire des principes suivants:

(a) la directive doit refléter l'évolution de 
l'opinion publique en ce qui concerne les 
cas dans lesquels l'utilisation d'animaux 
dans des procédures est justifiée et les 
soins auxquels ils ont droit, ainsi que les
progrès scientifiques;

(b) la priorité est accordée à la réduction 
et à l'élimination des procédures dans 
lesquelles la douleur, la souffrance, 
l'angoisse ou les dommages durables
atteignent le niveau maximum admissible, 
et qui ne sont pas conçues pour remédier 
à des troubles cliniques mettant en danger 
la vie ou la santé des êtres humains.

L'objectif final, accepté par toutes les 
parties intéressées, doit être l'élimination 
des procédures impliquant des animaux 
vivants.

* Cinq ans à compter de la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.
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Or. en

Justification

Le processus de révision de la présente directive devrait être suffisamment souple pour tenir 
compte de l'évolution future des préoccupations du public, de la compréhension de la 
capacité de certaines espèces à supporter la souffrance et des progrès dans le domaine du
développement de méthodes de substitution et de la science, de façon plus générale. Une 
révision de tous les éléments essentiels de la présente directive sur une base régulière est 
indispensable pour que la législation communautaire reflète les normes minimales actuelles 
de bien-être animal, l'évolution des connaissances scientifiques, ainsi que l'opinion du public 
et les bonnes pratiques.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent désigner 
d’autres organismes que les pouvoirs 
publics comme autorités compétentes 
pour la mise en œuvre de la présente 
directive. Les organismes ainsi désignés 
sont considérés comme autorités 
compétentes aux fins de la présente 
directive.

supprimé

Or. en

Justification

La mise en œuvre de la directive révisée devrait être confiée à un organisme public, de façon 
à respecter entièrement le principe de transparence à l'égard des citoyens.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 55 bis
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Mise sur le marché de produits qui ne 
sont pas conçus conformément aux 
dispositions de la présente directive

1. L'importation et la mise sur le marché 
communautaire d'anticorps monoclonaux 
produits par la méthode ascitique, lorsque 
des méthodes de substitution n'impliquant 
pas l'utilisation d'animaux suffisent, sont 
interdites.
2. La Commission, agissant 
conformément à la procédure visée à 
l'article 51, examine au moins une fois 
par an si l'importation et la mise sur le 
marché communautaire d'autres produits 
devraient également être interdites au 
motif que ces produits auraient pu être 
conçus en utilisant des méthodes 
n'impliquant pas l'utilisation d'animaux
ou qu'ils ont été conçus dans des 
conditions s'écartant notablement des 
exigences de la présente directive. 

Or. en

Justification

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.
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Amendement 49

Proposition de directive
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette annexe est supprimée.

Or. en

Amendement 50

Proposition de directive
Annexe VII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VII bis
Description générale transitoire des 

degrés de gravité (article 15 de la 
directive)

Absence de stress: degré de gravité 0
Interventions et manipulations sur des 
animaux à des fins expérimentales ne 
faisant subir aux animaux aucune 
douleur, souffrance, blessure ou anxiété 
extrême, et n'affectant pas notablement 
leur état général.
Exemples dans la pratique vétérinaire: 
prélèvement d'échantillons de sang à des 
fins de diagnostic; injection sous-cutanée 
d'un médicament.
Stress faible: degré de gravité 1
Interventions et manipulations sur des 
animaux à des fins expérimentales faisant
subir aux animaux un bref épisode de 
stress faible (douleur ou blessure).
Exemples dans la pratique vétérinaire: 
injection d'un médicament nécessitant 
l'utilisation de contraintes; castration 
d'animaux mâles sous anesthésie.
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Stress modéré: degré de gravité 2
Interventions et manipulations sur des 
animaux à des fins expérimentales faisant 
subir aux animaux un bref épisode de 
stress modéré, ou un épisode de stress 
faible de durée modérément longue à 
longue (douleur, souffrance ou blessure, 
anxiété extrême ou trouble notable de 
l'état général).
Exemples dans la pratique vétérinaire: 
traitement chirurgical d'une fracture 
unique du tibia; castration d'animaux 
femelles.
Stress sévère: degré de gravité 3
Interventions et manipulations sur des 
animaux à des fins expérimentales faisant 
subir aux animaux un stress sévère voire 
très sévère, ou un épisode de durée 
modérément longue à longue de stress 
modéré (douleur sévère, souffrance 
prolongée ou blessure grave, anxiété 
extrême et persistante ou trouble notable
et persistant de l'état général).
Exemples dans la pratique vétérinaire: 
maladie infectieuse et néoplasique 
présumée létale, sans euthanasie précoce.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 15, paragraphe 1.
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